
JAC Radial est une gamme de papiers de 
couleurs fluorescentes, couchés sur un côté. Ils 
se caractérisent par leur niveau très élevé de 
fluorescence à la lumière du jour et sont destinés 
à la fabrication d’étiquettes ainsi que 
d’autocollants accrocheurs, comme les notices 
d’avertissement, les marquages publicitaires etc. 
 
 
84080 – Papier fluorescent à la lumière du jour, 
orange 
85080 – Papier fluorescent à la lumière du jour,  
jaune 
86080 – Papier fluorescent à la lumière du jour, 
vert 
88080 – Papier fluorescent à la lumière du jour, 
rouge 
 
 
 
 
 
 
DURO D 2000 est un adhésif acrylique 
permanent à base de dispersion qui présente de 
très bonnes propriétés de traitement et un 
excellent comportement en terme de 
massicotage. Grâce à son bon niveau 
d’adhésion, il peut être utilisé sur des surfaces 
très variées telles que le papier, l’acier, le 
verre…Il affiche également une très bonne 
résistance aux UV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 85 - papier pour usage particulier siliconé, sans 
bois. Il est stabilisé à l’humidité grâce à un 
revêtement spécial sur une des faces. B85 
présente une haute stabilité dimensionnelle et 
une excellente planéité. 
 
B 110 - papier pour usage particulier siliconé, 
sans bois. B110 est stabilisé contre l’humidité et 
presente une très haute stabilité dimensionelle 
ainsi qu’une remarquable planéité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 84080  85080 86080 88080 
Poids (g/m²) 76 76 76 76 
Epaisseur (µm) 71 71 71 71 
Résistance à la traction 
-longitudinale (N/ 
15mm) 
-transversal (N/15mm) 

 
75 
41 

 
75 
41 

 
75 
41 

 
75 
41 

Planéité de la surface 
(Bekk.sec) 300 300 300 300 

Opacité (%) 88 85 89 90 
Durée de stockage du 
pelliculage1) 

(ans) 
2 2 2 2 

 D2000 
Adhérence (N/25 mm)  
(FTM 1) 9 

Tack (N/25 mm) 
(FTM 9, sur le verre) 11 

Température d’application 
minimum recommandée (°C) >+5 

Résistance au froid (°C)²)  jusqu’à -40 

       B85 B110 
Poids (g/m²) 80 87 
Epaisseur (µm) 84 92 

Adhésif Valeurs moyennes 

www.jacgraphics.com 

2) Ne présente pas une résistance complète tant que l’adhérence n’a pas atteint son maximum – après 
24 heures au minimum)

Papier Valeurs moyennes 
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Support Valeurs moyennes 

Garantie et responsabilité. Emission janvier 2010 
Les données présentées dans ce document s’appuient sur l’état actuel de nos connaissances et sur des données empiriques. Avant d’utiliser ce produit, l’acheteur 
devra déterminer par lui-même s’il est adéquat pour l’application considérée, notamment dans le cas de facteurs particuliers pouvant influencer l’application du 
produit. Toutes les questions relatives à la garantie et à la responsabilité ou relatives à la période de garantie concernant ce produit sont sujettes à nos Conditions 
Générales de vente actuellement en cours, tant que celles-ci ne contreviennent pas aux législations en vigueur. Les présentes informations sont susceptibles de 
subir des modifications techniques et des améliorations sans préavis. 

Cette version remplace toutes les versions précédentes. 

1) Fait référence à l’adhérence et à l’imprimabilité lorsque le produit est conservé dans son emballage 
d’origine, à l’abri de la lumière et de l’humidité, à une température de 22 ± 2°C et une humidité relative à 50 
± 5 %RH. 


